
 

 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale  
du 5 février 2022  

à Champagny en Vanoise 
 

 
 
 
Le 5 février 2022 a eu lieu l’assemblée générale de l’Association ‘’MASTERS NORDIQUE 
FRANCE’’, en présentiel à Champagny en Vanoise 
 
A ce jour, 161 adhérents ont réglé la cotisation 2022. Conformément aux statuts, le quorum doit 
être de 30% des adhérents soit 48 personnes. 
Etaient présents : 43 adhérents + 10 pouvoirs = 53 membres, Le quorum est donc atteint. 
 
Le Président de séance est Jean Michel Joyaud, 
Le Secrétaire de séance chargé d’établir le procès-verbal de cette AG est Gilles Perrin 
 
 
 
 

1/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

 Rapport moral : 
 

Bonjour et bienvenue pour évoquer ce que fut cette saison dans notre association. 
Cette assemblée générale renoue enfin avec la tradition de se revoir en vrai, pour échanger sur 
le passé, tirer des conclusions et élaborer des projets, dans un climat apaisant. Fidèle à mon 
habitude, je commence cette AG par les remerciements : 
 - A toutes celles et ceux présents dans cette assemblée. 
 - A toutes celles et ceux qui se sont inscrits soit comme membre actif (compétiteur avec la 
licence FFS compétiteur), soit comme membre apparenté (sans cette licence)  
- A nos 3 membres bienfaiteurs. Les habitués que sont l’association Ski Randos Lorraine 
représentée par son Président Pierre Schwartz, et Pierre Yves Gibello et Igor Cosson. - Et enfin 
je souhaite la bienvenue aux 23 nouveaux membres (dont 10 dames), compétiteurs et membres 
apparentés ! 
 Nous sommes heureux de vous accueillir. La saison 2021 a été impactée, comme la 
précédente par la pandémie. Nos championnats de France ont été reportés.  
En France et aussi à l’étranger, les courses ont été presque toutes annulées ce qui nous a privé 
de rencontres amicales. Je rappelle qu’en 2020 et 2021 les mondiaux qui devaient avoir lieu en 
Italie et au Canada ont aussi été annulés.  
C’est donc avec plaisir que nous nous retrouvons à l’occasion de ces championnats de France à 
Champagny la Vanoise, site qui aurait normalement dû nous accueillir l’année passée. 
 Alors … 2 février 2013 – 5 février 2022 ! 2 février 2013, c’est notre première AG. 5 février 2022, 
c’est la dixième que j’ai l’honneur de présider. Notre association existe depuis septembre 2012. 



La première année, nous étions 88. Aujourd’hui nous sommes 160 soit pratiquement le double 
d’adhésions.  
Cette 10ème assemblée générale, devrait je l’espère sonner le glas de ces 2 années covid qui 
ont tellement transformé nos vies et ont fait tant de mal pour l’organisation des compétitions 
nationales et internationales. Rappelez-vous, notre dernière assemblée générale s’est tenue en 
visio conférence.  
Pourtant, cette AG est encore marquée par la présence du virus : masques, distanciation et 
jauge font encore partie des contraintes. 
Pour cette 10ème édition, 8 livres de Claude TERRAZ (titre : FONDU) sont distribués par tirage 
au sort (4 sur chaque épreuve). Ce 5ème livre paraitra dans quelques jours. Claude est un 
Maître que la plupart des Masters connaissent. Un extrait du texte de présentation. ‘’Ce livre est 
un récit vivant et très documenté qui dessine peu à peu les contours de l’histoire du ski nordique 
français’’.  
La saison 2021-2022 a commencé très fort avec une neige abondante sur tous les massifs. Les 
3 premières grandes épreuves Françaises (Bessans, Les Belles Combes et La Foulée Blanche) 
ont connu un réel succès. Sauf nouveau mutant, nous devrions pouvoir participer normalement 
aux courses à venir et en particulier aux courses du marathon ski tour. 
 
Je félicite les organisateurs qui ont su braver toutes les contraintes liées au covid. Je félicite les 
nombreux Masters qui ont participé, aux courses en classique et en style libre. Ils nous ont fait 
honneur en faisant de beaux podiums dans toutes les catégories. 
Malgré ces 2 années très particulières, l’association se porte bien, continue de prospérer et 
capte chaque année de nouvelles adhésions. Quelques statistiques rapides que vous 
retrouverez dans le listing des adhésions. 
  L’association compte à ce jour 157 membres dont 148 membres actifs et 21 membres 
apparentés. Les dames (31) représentent 19%.  
 Par rapport à la saison 2019-2020, juste avant la covid, nous notons une augmentation de 
16% des adhésions, sachant qu’il y aura encore des inscriptions avant la fin de la saison. 
Evidemment, nous nous en réjouissons tous. Nous augmentons les membres actifs d’environ 21 
%. Ce qui parait très normal compte tenu de la reprise des compétitions.  
 Les catégories les plus représentées ? - M5 à M9 (de 50 à 74 ans) qui représentent 73% env. 
des adhésions - Les plus jeunes (M1 à M4 : de 30 à 49 ans), c’est 18% env. - Les plus âgés 
(M10 et M13 : de 75 à 90 ans) c’est 9% env. (2 hommes). - Le plus jeune à 33 ans et le moins 
jeune à 85 ans  
 Enfin, je termine ces statistiques par une mention spéciale à un groupe qui devient de plus en 
plus actif. Il s’agit du biathlon qui compte 19 biathlètes (dont 4 dames). Ce groupe ne cesse de 
croître. Félicitations au travail de Didier Monin qui a créé et mène ce groupe. Il nous en parlera 
au moment de la présentation des objectifs par Gilles.  
* Le bilan de la pré-saison est positif et en partie conforme aux orientations décidées à la 
dernière AG :  
Nous avons pu organiser 2 stages, partiellement financés par l’allocation FFS aux Masters 
Nordiques. Ces stages sont d’une grande importance pour notre association et connaissent un 
réel succès. Ils feront à nouveau partie de nos objectifs  
- 22 août 2021 : stage de 3 jours au Markstein (Vosges chez André et Anne Marie GROB) : au 
menu ski roues et vélo. 17 masters  
- 26 novembre 2021 : Stage de 3 jours à Bessans sur la piste de snowfarming très enneigée. 31 
masters encadrés par André Escoffier. Très gros succès.  
Par contre, nous avons dû annuler le stage initialement prévu à Prémanon à cause du covid 
. * Les évènements biathlon font aussi partie de ce bilan :  
- 9 octobre 2021 : stage de 3 jours aux Tuffes (Jura).en ski roues. 16 biathlètes. 
 - 21 novembre 2021 : 2 courses de biathlon à Corrençon en Vercors (une mass-start et un 
relais à 3 en ski-roues). 16 biathlètes  
Pour info, le trophée s’appelle la boîte à Meuhhh ! Didier Monin pourra vous en parler. Je 
remercie les personnes qui ont eu la volonté d’organiser ces stages, en dépit des contraintes 
sanitaires. 



* Notre participation aux courses : Compte tenu des annulations en série et tout particulièrement 
le marathon ski tour, le bilan de la dernière saison est évidemment pauvre.  
Notons tout de même la participation de Boris Petroff à sa 33ème Vasaloppet le 7 mars 2021. Il 
fera également la Marcialonga, accompagné de Gilles Perrin.  
Bravo pour leur courage dans de telles conditions. 
 Pour le reste, il s’agira de courses virtuelles.  
* Notre ‘’garde robe’’ : Notre association a continué à la faire progresser en renouvelant 
combinaisons, surchauds et maillots de vélo. Gilles vous fera part des propositions que fait le 
bureau pour la saison prochaine. 
 * Partenariat avec les marques : Il est actif avec Salomon, Atomic, Vola et KV+/ Les Masters 
ont une réduction de 40% sur les matériels haut de gamme. Un partenariat avec Fischer (skis, 
bâtons One Way, fart) et Sunset (Swix, Alpina) est en cours de négociation avec Philippe 
Goëtelman, Masters de l’association. Nous ferons une communication à ce sujet. A noter que le 
liège synthétique avec feutrine fourni avec le dossard provient de se partenariat. * Les outils de 
communication : 
 - Le site internet (www.masterskidefond.fr), outil de communication essentiel, est toujours très 
actif grâce à Gilles Perrin et aux rédacteurs occasionnels. 
 - La ‘’lettre masters’’, plus personnelle est régulièrement adressé à tous les adhérents et 
complète le site. On peut être fier de notre site internet qui attire de plus en plus de monde avec 
des pointes record. Je termine ce rapport moral et laisse la parole à notre trésorier Erick et à 
notre secrétaire général Gilles.  
Il me reste maintenant à vous souhaiter une bonne assemblée générale.  
Merci de votre attention et surtout portez vous bien. 
 
Le rapport moral est mis aux voix, et adopté à l'unanimité. 
 
 

2/ RAPPORT FINANCIER 
 

Erick Siméon, le trésorier depuis 5 ans présente le rapport financier. 
Grace aux faibles dépenses en 2021 (lié à l’absence de courses et 1 stage annulé à cause 
du confinement notre compte bancaire a un solde positif à la fin 2021  de XXXX € 
 
Et à la date de l’AG, si on tient compte des cotisations qui continuent d’affluer, le solde est 
de YYYY   €…de quoi lancer de belles actions pour 2023 !  
 
Tableau de nos recettes 2021ci dessous 

 



 
 

 
 
 
Le rapport financier est mis aux voix, et adopté à l'unanimité (moins une abstention) 

 
 

 
 
 

3/ ORIENTATION 2022-2023 
 
 
La santé financière de l’association étant bonne, nous pouvons planifier de nombreuses actions, 
en mettant l’accent dans le futur sur les stages, souhait exprimé par le bureau. 
 
 
 1/ les épreuves masters 2022-2023 
 

A. Championnats de France 2023  
a. La station de Champagny en Vanoise a signé avec nous pour 2 ans, donc on 

retournera en 2023 à Champagny, surtout que cette édition 2022 a été 
particulièrement réussie et le site plébiscité 

b. Cette fois ce sera sur la course support du Grand Bec donc vers le 25 février 
(date à confirmer) 

 
 

B. Championnats du monde masters 2023 
a. Gilbert Levrino nous fait un point des difficultés pour se rendre sur les 

mondiaux 2022 de Canmore surtout en rasiond es contraintes covid et des 
changements de vol par les compagnies 

b. Il informe que la navette aéroport de Calgary Canmore sera prise en charge 
via notre budget masters FFS 

c. En 2023 les mondiaux auront lieu à Seefeld et il y aura une modification des 
distances 

d. En 2024 on devrait aller en Russie (probablement Syvtyvkar ?) 
e. En 2025 c’est encore indécis :  

 
 

 
 

C. Courses à l’étranger : certains masters ont déjà planifié ou désirent aller en 2023  
sur les courses suivantes 

a. Marcialonga 
b. koenig ludwig lauf 

 
                Nous essaierons de faire des voyages en groupe 
 
 
 
 
 
 



2/ les Stages 2022-2023 
 
Les stages sont une orientation stratégique majeure que le bureau désire booster.  
 

Rappel des règles pour les stages (décision votée à l’AG 2018). 
Il faut respecter certains grands principes pour les stages 

 

A. Ne pas programmer plusieurs stages en même temps 
B. Chaque stage doit avoir un responsable identifié qui coordonne celui-ci 
C. Un rassemblement masters qui réunit moins de 7 personnes n’est pas un stage 

masters (c’est plutôt des vacances entre copains) et donc ne peut pas 
bénéficier d’une aide soit pas l’asso des masters, soit par notre budget FFS 

D. Pour les déplacements vers les lieux de stages, une participation financière sur 
l’essence peut etre obtenue, mais i lfaut au moins 4 personnes par véhicule, 
l’ideal étant un minibus 
 

 
L’AG 2022 des masters décide de subventionner les stages suivants  

 
1) Stage d’été au Markstein :  

 À la fin aout comme d’habitude 
 Responsable André GROB 
 Toujours avec une bonne ambiance et de très bonnes conditions matérielles 

(route des crêtes déserte le matin tôt qui est donc idéale pour le ski-roues), 
nourriture abondante et très gastronomique grace à Anne-Marie, merci à elle 
++) 

 Remboursement de frais d’essence possible si groupement des passagers 
 Subvention de 2 ou 3 jours ? à valider selon le budget FFS 

 
 

2) Stage à Tignes  
On ne retient pas Tignes cette année, jugé peu pratique et avec trop de monde 
dans le Funitel 
 
 

3/ stage de Ramsau 
      On a shunté en 2021-2022 car pas assez de participants, or il y a d’excellentes 
conditions et des équipements au top, donc on tente une reprogrammation. 
attention : en dessous de 8 présents la FFS ne validera pas de subvention 

 
4/ Stage de Bessans : il est plébiscité suite à l’excellent stage en novembre 2022, donc 
on reprogramme avec un immense plaisir 

Erick Siméon et Thierry+ Agnès Ekszterowicz continuent d’organiser et gèrent 
avec l’hotel « le petit bonheur » 
Prévoir un 2eme animateur des cours de ski car André nous a fait remonter la 
difficulté de gérer seul 30 personnes 
 

 
5/ Stage de Prémanon : Il sera encadré par André Escoffier,  
date à fixer mais probablement à la mi-décembre 

Logement possible dans les structures de Prémanon ?  
 
 
 



6/ Autre stage ? 
Thierry Estérowicz évoque les alpes du sud qui sont un terrain plaine nature avec des 
possibilité infinies et des lieux peu fréquentés ou le ski roues peut être facile 
on le charge de faire des propositions  

 
 
 

 
3/ Tenues masters 
 

a. Marc Isenmann se présente au CA pour gérer les tenues 
b. Un sondage en ligne va être proposé pour voir quelles tenues proposer en 2023 

 
 
 
 
 
 

 
4/ Actions envers nos médaillés 
 

Cela fait écho aux demandes récurrentes de nos médaillés qui souhaitent que soit 
reconnu  

 Leur investissement dans l’entrainement pour acquérir//maintenir un haut niveau 
compétitif 

 Les retombées qu’ils apportent à l’asso (articles de presse, budget masters 
FFS…) 

 
Il a été décidé « un Remboursement total ou partiel (selon budget) de 
l'inscription aux championnats du monde et des jeux mondiaux dans l’année 
en cours pour tous ceux et celles qui feront une médaille » 
 
Le montant sera fixé par le conseil d’administration de l’association en fonction 
du nombre de médaillés de façon à en maitriser la dépense. 
 
 
 

  
 
 

 
6/ Section Biathlon 

 Pour les entrainements, on finance des munitions via le budget Esprit Racing FFS 
 Voir dans le futur pour subventionner leurs stage, Mais en respectant le ration 

d’adhérents fond/biathlon dans l’asso 
 Didier Monon nous a parlé des actions à venir de la section biathlon en particulier des 

mondiaux à Konthiolati 
 
 

 
 
 
 
 
 



4/ REGLES DE FONCTIONNEMENT  

 Renouvellement du Conseil d’Administration 
- Le conseil d'administration est élu pour 3 ans et renouvelable chaque année par 1/3 
selon les statuts.  
 
- Membres sortants par 1/3 en 2022 :  

 Claude Bigeard, se représente  

 Robert Gruninger : n’a pas répondu aux mails 

 Daniel Chappeland : démisssionne 

 Gilles Coutson : démissionne 

 
 

- Nouvelles candidatures : Marc IsenMann, Agnès Eksterowicz , Didier Monin (biathlon) 
et Frederique Tinière (Biathlon) 
 

Ces 5 candidats sont élus à l’unanimité. 
 
 
 

 Composition du nouveau CA 2022: 

Après délibération le nouveau CA a élu le président + bureau + commissions 

 

Bureau 

 Président : Jean Michel JOYAUD (Dauphiné) 

 Vices Présidents : André GROB (Vosges), Gilbert LEVRINO (Dauphiné) 

 Secrétaire général : Gilles PERRIN (Dauphiné),   

 Secrétaire Général Adjoint : Agnès EKSZTEROWICZ (Hte Savoie) 

 Trésorier : Erick SIMEON (Savoie) 

 Responsable groupe biathlon : Didier MONIN (Dauphiné) 

 Responsable communication : Hervé SOLIGNAC  (Savoie) 
 

Correspondants régionaux : 

 Marie Christine FALCH : Vosges 

 Annie PONSONNET : Ile de France   

 André ESCOFFIER : Jura 

 Claude BIGEARD et Thierry EKSZTEROWICZ : Haute Savoie 

 Hervé SOLIGNAC : Savoie 
  



Départements techniques : 

 Représentant auprès de la FFS : Gilles PERRIN 

 Représentant auprès de la WMA : Gilbert LEVRINO 

 Webmaster : Gilles PERRIN 

 Responsable de la section Biathlon Masters: Didier MONIN 

 responsable stages et formation : Frédéric BADI 

  

Autre membre : 
 

 Frédérique TINIERE (Dauphiné) 

 
 

7/ QUESTIONS DIVERSES  
 

Néant 
 
 

 
Le Président Jean Michel Joyaud clos la séance d'assemblée générale à 16h35 
Le secrétaire général préparera le procès-verbal de cette réunion ; 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Egrève, le 19  février 2022 
 

Le Président  (Jean Michel JOYAUD) Le Secrétaire Général (Gilles PERRIN) 

 

 
GP 

 


